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Editorial

Un beau succès
Chers Amis,
Vous allez retrouver dans ce numéro la grande majorité des communications présentées lors des 6es Journées
Interactives de Formation de Réalités Ophtalmologiques (JIFRO) qui se sont déroulées les jeudi 24 et vendredi
25 janvier derniers.
Nous voudrions vous remercier, toutes et tous, de votre présence, de votre assiduité, et de l’ambiance conviviale que
vous avez su faire régner tout au long de ces 6es JIFRO. Nous souhaitons également remercier nos Présidents – le Pr J.F.
Korobelnik pour la journée “Pathologies vasculaires de la rétine : mieux diagnostiquer pour mieux traiter” et le Pr T.
Bourcier pour la journée “L’ophtalmologiste face à la cornée” –, les modérateurs des sessions et les intervenants pour
la qualité de leurs interventions, leurs enseignements et l’amitié qu’ils nous témoignent depuis de si longues années.
Merci également à nos partenaires de l’Industrie Pharmaceutique et aux Sociétés de matériel médical pour leur
soutien renouvelé.
Le programme était très dense et l’interactivité très importante. Cette interactivité est une des marques “de fabrique”des
JIFRO. Nous vous invitons en effet à participer à toutes les étapes de l’élaboration du programme, depuis le choix
des thèmes de spécialités auxquels sont consacrées les journées jusqu’à la définition même des questions traitées
au cours des différentes sessions. Cette volonté de “coller” sans cesse à votre exercice quotidien, de s’éloigner des
discussions entre experts pour se recentrer sur la pratique, représente également un des points forts des JIFRO.
Les 6es JIFRO ont été accréditées par la Commission FMC de la Société Française d’Ophtalmologie et, parmi les critères
d’accréditation, il est exigé une évaluation du congrès par les congressistes. Pour une totale transparence, nous avons
demandé à un prestataire extérieur de réaliser cette évaluation, de façon anonyme, en utilisant un vote électronique.
Cette année encore, les résultats sont excellents avec des pourcentages de satisfaction dépassant quasiment tous
90 %, qu’il s’agisse du programme, de l’accueil, de l’organisation, de la qualité des salles et du jugement global. Vous
pouvez en lire les résultats au verso de cette page.
Merci de tous ces encouragements. Ils sont un profond stimulant pour poursuivre dans cette voie, avec vous et pour
vous.
A l’année prochaine.

Dr Damien Gatinel

Dr Richard Niddam
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JIFRO

Le programme vous a-t-il paru ?
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Pouvez-vous donner votre appréciation
sur le thème “Pathologies vasculaires
de la rétine : mieux diagnostiquer
pour mieux traiter” ?
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L’organisation matérielle a-t-elle permis
un bon déroulement de la formation ?
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Comment jugez-vous
la qualité des salles ?
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Pouvez-vous donner votre appréciation
sur le thème
“L’ophtalmologie face à la cornée” ?
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Quel est votre jugement global
de la formation
que vous venez de suivre ?
48,64 %

Très satisfaisant

50,91 %

Satisfaisant
Passable

0,00 %

Pas satisfaisant

0,45 %

99,55 %

